
Pour réussir l’allaitement de bébé,     

BB Letché a pensé à tout ! 

Pour le bien-être des bébés et la sérénité des parents, BB Letché créait en 2015 les 
premiers et uniques coffrets dédiés à l’allaitement, testés par les mamans et 
approuvés par les professionnels de la santé. Toujours à l’écoute des attentes des 
parents et en quête de perfection, BB Letché dévoile aujourd’hui une nouvelle 
identité visuelle, une gamme élargie de produits inédits et personnalisables ainsi 
qu’un nouveau site Internet permettant de concevoir ses propres coffrets. 

Des produits de marques reconnues aux meilleurs prix, des accessoires inédits 
fabriqués en France dans une démarche responsable, des conseils d’experts, un 
accompagnement bienveillant... : c’est sûr, avec BB Letché, l’allaitement devient 
un merveilleux moment de partage parents – bébé ! 
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BB Letché, les coffrets essentiels pour allaiter en 
toute sérénité 

 

Évidemment, 
Le lait maternel est le meilleur lait pour mon bébé... 

J’ai envie d’allaiter, c’est un geste naturel... 

Mais, 
De quel équipement ai-je besoin ? 

Comment éviter les douleurs et petits désagréments ? 
Comment être sûre de réussir mon allaitement ? 

Comme des milliers de parents, lorsque leur premier enfant est né, France et 
Augustin ont choisi l’allaitement, comme une évidence. Pourtant, les questions et 
les doutes se sont très vite installés... 

Lorsque notre premier enfant est arrivé, l’allaitement nous 
paraissait la chose la plus naturelle et la plus simple à faire : il 
n’y avait qu’à donner le sein. Mais de retour à la maison, les 
premières montées de lait, le manque d’information et 
d’équipements se sont fait très vite ressentir...  

Papa a couru pour faire le tour des pharmacies un week-end du 
15 août pour trouver des solutions pour soulager maman : une 
mission qui s’est révélée pas si facile ! Maman de son côté, trop 
fatiguée pour faire les magasins, a cherché sur internet son 
bonheur mais en vain... 

Face à ce constat et après deux allaitements « compliqués », France et Augustin 
réalisent à quel point il est difficile de trouver des produits dédiés à l’allaitement… 
et de savoir quels sont ceux dont on aura besoin. Ils décident alors d’accompagner 
les parents dans l’allaitement de leur enfant et donne naissance en 2014 à BB 
Letché, puis en 2015 au premier coffret dédié à l’allaitement. 



 

Ils confient, 

Nous avons voulu créer un coffret unique, entièrement dédié à 
l’allaitement, regroupant les produits essentiels pour simplifier 
la vie des futurs mamans et papas qui n’y connaissent rien et qui 
souhaitent s’équiper de produits essentiels et reconnus pour 
allaiter, et ainsi se donner toutes les chances de réussite. 

Loin de toute boxe marketing, « fourre-tout » de nouveaux produits et 
échantillons, BB Letché propose une sélection de produits ayant déjà prouvé leur 
efficacité, testés par les parents et approuvés par les professionnels de 
santé. Plébiscitée par tous, la jeune entreprise devient une référence majeure de 
l’allaitement et poursuit aujourd’hui son développement avec de belles surprises... 
à découvrir dès maintenant ! 

 

BB Letché : les nouveautés 2018 

Depuis trois ans, BB Letché sélectionne les meilleurs produits dédiés à 
l’allaitement. Toujours en quête de perfection et à l’écoute des attentes de ses 
clients, BB Letché prend en 2018 un nouvel élan. En plus d’un nouveau logo - une 
esperluette stylisée symbolisant le lien mère-enfant - BB Letché a entièrement 
revu le design et l’ergonomie de son site Internet, parfait écrin d’une gamme de 
produits élargis et personnalisables, et d’un blog riche en informations et conseils. 
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Zoom sur... 

Le nouveau coffret personnalisable BB Letché 

Toujours composé de produits testés et sélectionnés auprès de marques reconnues 
- Philips Avent, Lansinoh, Herbier de France, Dodie pour ses coussinets apaisants, 
Lulu Nature pour ses coussinets absorbants lavables en coton bio français, etc. – le 
nouveau coffret BB Letché s’adapte aux besoins et envies de chacun : 

• Une sélection de produits, avec ou sans tire-lait et pots de conservation 
(Essentiel + ou Essentiel) ; 

• Des produits réunis dans une trousse de toilette collector pour accompagner 
la maman partout ; 

• Un large choix d’accessoires inédits et fabriqués en France pour transformer 
son coffret Essentiel ou Essentiel + en un coffret haut de gamme et 
personnalisé ! 
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De nouveaux accessoires, inédits et de réalisation Française 

Cadeau original et idéal pour les futurs et jeunes parents qui choisissent 
l’allaitement, le nouveau coffret BB Letché peut être personnalisé avec un joli 
accessoire à choisir parmi une gamme de produits inédits, de grande qualité et 
fabriqués en France ; 

- Les bracelets d’allaitement : en perles de verre, en lapis lazuli ou en jaspe, ces 
bracelets permettent de « noter » l'heure à laquelle bébé a pris sa dernière tétée 
et ainsi ne pas perdre le fil de l’allaitement ! Bracelets créés et assemblés en 
France dans un ESAT, disponibles dans 4 coloris. 
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- Les tabliers : Tropicool, Automne, What else, et d’autres nouveaux modèles à 
venir prochainement... Pour allaiter partout discrètement, en toute intimité, le 
tablier d’allaitement BB Letché est le seul tablier disposant d’un coin absorbant et 
d’une poche de rangement. Un tablier beau et pratique, créé en France. 
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- Les colliers d’allaitement : en perles de bois, coton crocheté et silicone, avec ou 
sans anneau, ces colliers sont un ravissement pour bébé lors de la tétée et du 
portage. Colliers créés et assemblés en France dans un ESAT, disponibles dans deux 
coloris. 

 

Accessoire au choix : 20,30 € l’unité pour toute commande de coffret Essentiel ou 
Essentiel+, à la place de 29 €. 

 

BB Letché, la référence de l’allaitement 

Engagé depuis sa création en faveur d’un allaitement facilité, serein et 
confortable, BB Letché réunit les meilleurs produits... et conseils ! Au fil de son 
blog, l’entreprise propose une information claire (en langage commun) et validée 
par les professionnels de santé, des documents officiels téléchargeables ainsi que 
des contacts reconnus (associations publiques/privées, lactariums…). 

La démarche responsable et l’exigence de BB Letché ont d’ailleurs été 
récompensées. L’entreprise a en effet obtenu la signature d’un contrat de 
distribution dédié avec ELSAN, 1er groupe hospitalier français (70 000 naissances 
par an) et d’autres partenariats d’envergure sont actuellement en cours de 
finalisation. 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://www.bbletche.com 

Contact presse 

Augustin Landon 

Mail : a.landon@bbletche.com 

Tél. 06 66 55 58 61 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/01/121.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/01/121.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/01/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2018-01-29-%C3%A0-18.10.49.png
http://bbletche.com/
mailto:a.landon@bbletche.com

